
Fêtes de Fin d'Année

2020

POUR PASSER COMMANDE :
03 85 25 36 08

Locaux Maison Dansard
175 Route de Notre Dame

SAINT VINCENT DE BOISSET

Boutique Maison Dansard
31 Rue Général de Gaulle

MARCIGNY

POUR RETIRER VOTRE COMMANDE :

www.dansard-traiteur.fr   

Côté Salé

❄ Poularde de Bresse de chez Mieral cuisinée à la royale, écrasé de pomme de terre aux
truffes et brochette de céleri aux pommes vertes   18€50
❄ Filet de bœuf charolais en fine croute pâtissière, pommes confites en éventail et petit
craquant au beurre frais  21€50
❄ Dinde de Marcigny de chez Pontet, jus de volaille perlé, crémeux de polenta torréfiée
pois servis en purée   16€50
❄ Noisette de chevreuil juste rôtie et sa réduction acidulée légèrement poivrée,
superposé de pomme et de de céleri   21€00
❄ Canette au gros sel poché, au beurre d'estragon et son foie gras poêlé sur ses petits
légumes du moment   18€00
❄ Tournedos de volaille au foie gras, pain d'épices croustillant accompagné de tagliatelles
de légumes à l'huile d'olive et pomme confite à la crème en éventail   10€50
❄Tournedos de magret de canard du Sud Ouest au foie gras, pommes de terre
sarladaises et haricots verts, jus à l'huile de noix   16€50
❄ Paleron de veau confit au Chardonnay et estragon, fèves au thym, jus de moutarde de
cassis de chez Fallot   15€00

VIANDES GARNIES

légumeS
❄ Assortiment de champignons   3€50
❄ Crème de carotte   1€50
❄ Dariole de châtaigne   2€00
❄ Pomme de terre Grand-Mère   1€50
❄ Gratin dauphinois   2€30
❄ Châtaignes au jus de veau   2€50
❄ Polenta torréfiée juste poêlée, crémeux de petit pois   2€50
❄ Flan de carotte   1€50
❄ Flan de céleri   1€50

Dominique Dansard vous propose également pour ces Fêtes

de fin d'année une gamme de 3 Coffrets Gourmands 

DATE LIMITE DE COMMANDE :
Noël : Lundi 21 Décembre

Jour de l'an : Lundi 28 Décembre



❄ Duchesse aux escargots
❄ Samoussa de volaille croustillant de filo  
❄ Feuilleté tartiflette aux lardons 
❄ Gougère bourguignonne béchamel au paprika   
❄ Tartelette épinard, œuf de caille   
❄ Mini croûte ris de veau 

❄ Cassolette de St jacques, épinards juste poêlés   14€00
❄ Raviole de langoustines aux petits légumes, émulsion d'asperge verte   14€00     
❄ Navarin de Homard breton aux petits légumes et son crémeux au corail  19€00 
❄ Bar de ligne poêlé sur peau, petits légumes et poire pochée  18€00                                            
❄ Rosace de St Jacques sur sa fondue de poireaux   14€00
❄ Fruits de mer servis en gratin à la crème délicate   12€00
❄ Dos de sandre juste poêlé, réduction d'échalote au Pinot Noir monté au beurre "AOC de
Pampli"   16€00

ENTRées
❄ Cassolette de ris de veau   11€50
❄ Raviole d'escargots de Bourgogne aux petits légumes, parfum des sous bois du Morvan   8€00
❄ Pâté croûte de canard et foie gras, pickles de légumes et condiments  7€50
❄ Langoustine juste raidie en rouleau de printemps, rafraichie à la menthe fraiche, salade de
wakamé  8€80
❄ Gambas sautées à l'huile de chorizo, guacamole au curcuma et coriandre fraiche, 
tuile de sésame grillé   8€50
❄ En verrine, raviole de cuisses de grenouille, crème d'ail, jus de viande, jus de cresson   14€00
❄ Carpaccio de truité fumée, blinis au sarrasin, huile de basilic, crème légère citron vert   9€50

APéritif

FOURS SAlés

CASSOLETTE

passons un moment ensemble
❄ Club crabe à la coriandre aux écailles de courgette

❄ Foie gras sur son pain toasté
❄ Magret de canard, poires pochées au pinot noir monté en millefeuille

❄ Suprême de volaille au curry sur pain de mie moelleux et ananas des caraïbes
❄ Mi chèvre/Mi raisin en châtaigne de pistache

❄ Rouelle de calamarata à la ricotta, coulis basilic
❄ Tartine croquante de thon mi-cuit sur piperade au piment d'Espelette

❄ Saumon fumé, blinis crème fouettée, pain de seigle et beurre des Charentes
❄ Wrap végan

❄ Thon rouge mi-cuit sauce basquaise
❄ Boudin blanc truffé

❄ Noix de St Jacques aux épices et soja
❄ Fricassée : huitre en habit vert

❄ Nage de foie gras et sa mirpoix aux truffes en coquetier

Côté Salé

POISSONS

❄ Bourride de calamar et fenouil safrané
❄ Coquetier à la provençale   
❄ Crevette marinée à la coco   
❄ Fine gelée de clémentine au poivre de Sichuan, tartare de noix de St Jacques   
❄ Cuillère chinoise, langoustine juste raidie en rouleau de printemps, rafraichie à la menthe
fraiche, salade de wakamé

VerrineS  salées

1€00 pièce

1€50 pièce

1€50 pièce

2€00 pièce

MISES EN BOUCHE
❄ Fine gelée de clémentine au poivre de Sichuan, tarte de noix de St Jacques  
❄ Verrine chiffonade de Parme sur fond d'artichaud à l'huile de noisette
❄ Verrine Guacamole et saumon fumé par nos soins  
❄ Bourride de calamar et fenouil safrané 
❄ En petit pot, vus pas transparence, le chou-fleur et la langoustine

2€80 pièce

LES INCONTOURNABLES
❄ Demi-langouste mayonnaise (queue)   18€00
❄ Saumon fumé par nos soins : 10€80 les 100g
❄ Foie gras de canard : 11€80 les 100g
❄ Boudin blanc truffé : 10€80 les 100g
❄ Homard à la parisienne   16€00  

VIANDES NON GARNIES

❄ Filet de bœuf en fine croûte pâtissière   18€00
❄ Poularde à la royale   13€50
❄ Suprême de volaille aux morilles   12€00
❄ Tournedos de volaille au foie gras, pain d'épices croustillant   8€00
❄ Noisette de chevreuil, sauce poivrade   19€00



La Maison Dansard vous souhaite

 de bonnes fêtes de fin d'année

Bûche Fruitée
Bûche Snicker exotique

Bûche Poire-marron
Bûche Forêt noire
Bûche feuilletine
Bûche Nuance
Bûche Bambou

Bûche Grand Opéra

Feuilletine
Marjolaine au chocolat
Macaron
Caramel Chocolat
Nuance Chocolat

❄ Bûche glacée (2 parfums au choix) : Vanille / Fraise / Framboise /        
 Cassis / Passion / Citron vert / Mandarine / Chocolat / Praliné / Caramel
❄ Bûche Ardéchoise (Parfait marrons, crème glacée aux marrons)
❄ Bûche d'Artagnan (Parfait aux pruneaux (Armagnac), glace caramel
❄ Bûche Truffée (Glace et mini boule de glaces assorties)

Côté Sucré

bûches traditionnelles
Chocolat 

Vanille
Café

Praliné

3.50€ la part bûches spéciales 3.80€ la part

bûches GLacées

3.80€ la part

ENTREMETS
3€80 la part

Desserts GLacés
❄ Chalet Savoyard   4€50
2 parfums de glace, meringue, chantilly   
❄ Tour du Moulin   3€40
❄ Perigourdine   4€20
❄ Mandarine givrée   2€80

ASSIETTES GOURMANDES
❄ Variation autour du chocolat croustillant
Gianduja, crémeux et chantilly, tuile d'opaline
croustillante au sel de Maldon
❄ Chocolat Vila Grancida,  billes de menthe
❄ Marjolaine au chocolat, aux poires,
 fruits frais pelés à vif

4€50

Millefeuille                           
Carrément Chocolat                 
Entremet aux fruits         
Opéra                                   
Coeur Sauvage                    

SANS OUBLIER....
❄ Cadeau de Noël aux agrumes   4€50
❄ Boule de Noël extra bitter, compotée de framboises, guimauve   4€00
❄ Petits gâteaux de Noël alsaciens assortis (sablés escargots au chocolat, bonhommes de
Noël spéculos, Linger Augen, étoiles à la cannelle, noisettes et amandes)   5€00 les 100g
❄ Collection de chocolats faits maison   8€00 les 100g



Carpaccio de truite fumée, blinis au sarasin, huile de balsamique, 
crème légère au citron vert

❄

Tournedos de jeune volaille au foie gras, pain d'épices croustillant,
 flan de betteraves rouges et gratin dauphinois

❄

Bûche Poire / Marron

"Dîner contes et histoires"   25€00

"Dîner sous les flocons"    22€00

MENUS

Gambas sautées à l'huile de chorizo, guacamole au curcuma
 et coriandre fraiche, tuile sésame grillé

❄

Canette au gros sel pochée au beurre d'estragon et son foie gras poélé,
sur ses petits légumes du moment

❄

Bûche Truffée

"Dîner MERRY CHRISTMAS"   29€50
Rosace de St Jacques à la crème de langoustine

❄

Dinde de Marcigny de chez Pontet, jus de volaille perlé,
 crémeux de polenta torréfiée, pois servis en purée

❄

Millefeuille caramélisé golden juste poêlée, caramel déglacée au beurre salée,
gelée à la passion 

"Dîner aux chandelles"   37€00
Navarin de Homard Breton aux petits légumes et son crèmeux corail

❄

Filet de boeuf Charolais en fine croute pâtissière,
 pommes confites en éventail et petit craquant au beurre frais

❄

Variation autour du chocolat croustillant Gianduja, crèmeux et chantilly,
 tuile d'opaline croustillante au sel de Maldon

Commande pour 4 personnes minimum (du même produit) 


